
 
 

 

 

 

 

Journée Internationale pour la lutte  

des Droits des Femmes 
 

PROJECTION-DEBAT DU FILM « MELANCOLIES OUVRIERES » de et 

en présence du réalisateur Gérard MORDILLAT 
 

Le Samedi 9 Mars 2019 à 14 h 
(A l’Union Départementale CGT, 8 Rue de la Garrigole - 66000 PERPIGNAN) 

 
Pour le petit écran, Gérard MORDILLAT a réalisé fictions et documentaires. Il est 

l'auteur de nombreux films, réalisés soit à partir de scénarios originaux, soit en 

adaptant ses propres ouvrages (Les Vivants et les Morts) ou d'autres écrivains. 

 

Dès 14h, Il dédicacera son dernier livre « Ces femmes-là » 

 

 « Personne n’avait jamais entendu un tel rugissement. Personne n’avait jamais vu 

ça : les jeunes, les vieilles, les vierges, les prostituées, les amoureuses, les 

musulmanes, les Africaines, les Asiatiques, les échevelées, les tondues, les sévères, 

les robes rouges, les pantalons noirs, les beautés, les disgraciées, les en fauteuil, 

les béquillardes, les sirènes, les gorgones, les talons hauts, les chaussures basses, les myopes, les 

lunettes noires, les battues, les battantes, les voilées, les seins nus, les callipyges, les hurleuses, les 

timides, les grandes, les petites, les grosses dondons, les fils de fer, les roploplos, les œufs au plat, les 

révoltées, les rebelles, les révolutionnaires… 

Elles étaient le chaos, l’insurrection. » 

Après La Tour abolie et La Brigade du rire, Gérard MORDILLAT capte, à travers 

une multitude de destins individuels, la puissance d’une action collective. Épique, 

politique et humaine : une fresque visionnaire. 

 

A 15h30 – Projection du film et débat en présence de Gérard MORDILLAT 

Lucie Baud est l'une des premières syndicalistes françaises qui, en 1905 et 1906, 

mena les grandes grèves dans les filatures de tissage de la soie à Vizille et Voiron. 

Elle est une de ces femmes exemplaires, de ces héroïnes du quotidien dont la vie 

familiale, la vie amoureuse et la vie militante ne sont qu'une seule et même vie, une 

vie vouée à briser 'l'infinie servitude des femmes'. 

 

La librairie TORCATIS sera présente ce jour-là 

 

Un gouter vous sera offert par LSR 66 du Pays Catalan. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 5 MARS 
A michel.chabasse@orange.fr ou au 06.85.83.90.70 

 

NOM :      Prénom :    Tél. :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Vivants_et_les_Morts_(roman)
mailto:michel.chabasse@orange.fr

